
PARIS 28 AVRIL - 1
eR mAI

Samedi 28 avril à 15 heures, 
place du Châtelet : parade manifestive.
Dimanche 29 avril : assemblée populaire  
des fanfares en mouvement.
Lundi 30 avril : attentat musical, festif joyeux  
et solidaire.
mardi 1er mai : déambulation  
durant la manifestation intersyndicale.

à l’initiative de la Fanfare Invisible : http://lafanfareinvisible.free.fr



• Face à une crise financière qui déstabilise les états et donne aux marchés 
tous les droits, 

• Face aux outrances du libéralisme qui cassent les services publics  
et imposent l’austérité aux plus démunis,

• Face à l’impératif de croissance qui épuise nos ressources naturelles  
et confond développement économique et bien-être social,  

• Face aux politiques xénophobes et sécuritaires qui exploitent les peurs,  
stigmatisent les chômeurs, les immigrés et les sans-papiers, méprisent  
les mal-logés et les sans abris,

• Face à une société individualiste qui encourage l’égoïsme et le repli sur soi.

Nous, musiciens amateurs et citoyens mobilisés venus 
d’europe (France, Italie, espagne, Belgique, Allemagne…), 
vous invitons à nous rejoindre entre les deux tours de 
l’élection présidentielle, pour créer aux sons des fanfares 
et des brass bands les conditions d’une résistance festive, 
joyeuse et solidaire, capable d’épaissir le tissu social.

Avec les fanfares européennes, nous appelons à une convergence des luttes. 
Au-delà du résultat des élections, cette initiative souhaite encourager chaque 
citoyen à rejoindre le mouvement social, pour peser sur les partis politiques.

En solidarité musicale avec les mouvements sociaux, les mouvements d’éduca-
tion Populaire et de l’Economie Sociale et Solidaire, cette parade manifestive 
et citoyenne va investir la rue :

Pour le droit à l’éducation et à la culture, à la santé,  
à l’emploi et au logement pour tous !

à l’initiative de la Fanfare Invisible : lafanfareinvisible@yahoo.com

Avec le soutien de : Droit Au Logement (DAL), ACLEFEU!, les Sans Etiquette, LDH, AC!,  
Les Marches européennes, Démocratie Réelle Maintenant,Télé-Bocal, Postures…

SAmeDI 28 AVRIL 2012

Parade manifestive

LeS FANFAReS S’INDIgNeNt !  

15 heures, place du Châtelet

        Avec la participation des fanfares :
        La clinik du Dr Pœmbak, KermesZ à l’est,  
Ottoni a scoppio, FONC (Fanfara Obligatoria  
Non Convenzionale), Fiati Sprecati, Titubanda,  
Les canards des Cropettes, La Fanfarria Contratiempo, 
L’Express Brass Band, Fanfare de la Redonne,  
La gueule du loup, La Fanfoire, La Bérézina, 
Les bontuillos/Ciao Carla, La fanfare du château…


